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En bref - Harcèlement sexiste dans les transports : la Fnaut
lance une nouvelle enquête (166 mots)
La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) vient de
lancer une nouvelle enquête en ligne auprès des femmes sur le harcèl…
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L'un des visuels utilisés pour la campagne toulousaine. © DR Focus sur les modes
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Page 21

Ouibus, iDVroom : la Fnaut juge la SNCF « incohérente »
(302 mots)
mardi 16 mai 2017
10:30

La Fnaut reproche à Ouibus, filiale SLO de la SNCF, de faire parfois concurrence
aux dessertes ferroviaires. © DR Ouibus, premier concurrent du train. …

Page 8

Ouibus, une "stratégie incohérente" pour la Fnaut (533 mots)
mai 2017

"Après avoir, en 2012, lancé le réseau de lignes d'autocars longue distance Ouibus
qui concurrence le train, la SNCF renforce cette…
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Christian Broucaret Porte-parole de la FNAUT (usagers des transports)Que
pensez-vous du changement de nom des TGV ?C’est un peu étonnant car les gens
étai…
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Sur le quai, Kevin Taboada, jeune usager de la ligne, était félicité pour son
initiative. …

… Et c’est envisagé sur les lignes B et D (329 mots)
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Par Grégory Plesse Les dernières semaines l’ont largement démontré : il suffit
d’un grain de sable p…

Les usagers des TER s'inquiètent (800 mots)
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Cyprien MERCIER cyprien.mercier@courrier-ouest.com …
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Par Grégory Plesse et Jean-Gabriel Bontinck La trêve olympique est bel et bien
passée. Après avoir encensé pendan…
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L’association pour la promotion des voies ferrées jurassiennes concentrent ses
actions sur la ligne des hirondelles et Saint-Claude-Oyonnax.Au cours de ses…
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L’Association pour le développement de la ligne Épinal - Saint-Dié (ADELE-S),
association neutre dont la finalité générale …

Usagers du TER. Les actions s'intensifient (349 mots)
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Les Bannalécois étaient invités par le collectif des usagers du TER, samedi, à
l'espace Ti-Laouën, à exprimer leurs revendications. De nou…
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Le Collectif TER 29 interpelle les politiques (339 mots)
De nombreuses actions Norbert Duigou, un des responsables du groupe, a pris l…
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Questions à (182 mots)
Cédric JoURNEAU Président régional FNAUT …
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Le grand lifting des gares franciliennes (774 mots)
dimanche 28 mai au
samedi 3 juin 2017

AMÉNAGEMENT Le Syndicat des transports d’Île-de-France doit adopter dans
une semaine un vaste plan de rénovation des stations de la région. Voilà ce qui …
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Pour les défenseurs de la Ligne 20, il faut « suspendre la décision de fermeture. »
Ces associatifs ou représentants d’usagers du rail veulent « lancer une…
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La Fnaut Ile-de-France qui fédère les associations d’usagers suit avec beaucoup
d’attention le sujet. « Le matériel roulant est une …
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Une marche supplémentaire sera franchie ce mardi dans l’ambitieux plan de
Valérie Pécresse consacré au renouvellement des trains, priorité affich…

Ande-Fnaut Jean-Bernard Lugadet La fédération des usagers
des transports plaide pour l'optimisatio (80 mots)
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«Une action de pression, d’éducation et de pédagogie… » Après les quelque 200
motions votées à ce jour par des collectivité…
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